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Hypervisions, 
contempler le 
virtuel

RétroAction est un fanzine écrit par deux étudiantes en 
Design Média de l’ESADSE pour vous inviter à tremper un 
doigt de pied dans ce vaste monde du Numérique ! C’est 
pour nous un médium pour partager avec vous des choses 
qu’on a VU, qu’on a LU, qu’on a SU, dans le cadre de 
découvertes encore chaudes !

Action
 RétroAction invitera
 normalement au mois
 de mai deux membres
 de Women Who Do
 Stuff, « un média
 associatif, indépendant,
 féministe et engagé
 qui veut contribuer
 à l'émancipation des
 femmes et minorités de
genre. »

Typographies 
utilisées 

Sporting 
Grotesque
(Velvetyne.fr)

Photographie couverture

Hubble Captures Stars Going Out in Style, NASA (2007)

https://archive.org/details/SPD-HUBBLE-STScI33-2007-d

Réactions ? 
Partages ?
Ecrivez-nous !

retroaction@outlook.fr

 Le numéro 1 sera bientôt à
la médiathèque!

https://womenwhodostuff.com/



 « Her Secret
 is Patience »,
 a 145-foot-tall
 aerial sculpture in
 Phoenix, Arizona's
 Civic Space Park,
 photographie de
 Carol Highsmith
(2018)  https://
www.loc.gov/
item/2018702799 N
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Édito L’immersion, la réalité 
virtuelle, la science-fiction, les 
interfaces, les « projections 
fictionnelles », la notion de 
concept, le cinéma... ces 
mots-clés vous parleront 
certainement, puisqu’ils sont 
une représentation de la 
fiction, ou aussi, du virtuel. 

La virtualité se base sur 
une croyance dans ce 
qui est représenté, une 
sorte de simulation de 
potentielles réalités, et 
pourtant, s’opposerait 
directement à la réalité.

Lina Abssi, également 
étudiante à l'école, évoque 
dans son mémoire un parallèle 
entre les paysages virtuels et 
les peintures de Caspar David 
Friedrich. 

Vous pourrez découvrir page 
7 quelques extraits d’articles 
concernant les mondes 
ouverts de jeux vidéos, peu 
connus.

Un grand merci à Alexandre 
Beltran pour sa proposition !
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3 7Numéro 5 Décembre 2019

« Noita », jeu 
d’exploration

Corentin Lamy  

Publié le 13 octobre 2019
https://www.lemonde.fr/pixels/ar-
ticle/2019/10/13/on-a-teste-noi-
ta-jeu-d-exploration-et-d-experi-
mentation_6015318_4408996.html

Véritable jeu-monde, ce petit frère 
de « Spelunky » pousse tellement 
loin la simulation qu’il arrive à faire 
oublier qu’il y a un créateur der-
rière la création.

Un « jeu sans créateur »

On parlait de jeu-monde : Noita 
a ceci de génial que, parce qu’il 
pousse très loin la simulation, il 
donne l’impression d’être un vrai 
petit univers autonome, qui existe 
par lui-même dans les recoins de 
nos microprocesseurs, sans inter-
vention du monde extérieur.

Il peut d’ailleurs tout à fait exis-
ter sans le joueur, tandis que 
les monstres qui le peuplent 
se battent contre les rats qui y 
grouillent, les balles perdues allant 
s’abîmer sur des barils de poudre à 
canon, qui, en explosant, creusent 
parfois des cratères sous des 
nappes phréatiques, provoquent 
des inondations, la mort d’ennemis, 
la naissance d’une flore qui n’at-
tendait que cela pour se mettre à 
pousser.

Noita donne même l’impression, 
l’illusion en tout cas, d’un jeu sans 
règles, sans artifice. Presque, en 
fait, d’un jeu sans créateur. Généré 
procéduralement à chaque partie, 
le détail de ses niveaux n’est connu 
de personne à l’avance, y compris 
de ses géniaux développeurs.

Au début de chaque partie, le 
joueur est face à une page blanche 
– ou plutôt à une carte vierge – où 
tout reste à découvrir et où tous 
les moyens sont bons pour y par-
venir. Pas de champignons à ra-
masser, de munitions à collecter, 
ou autres éléments artificiels de la 
grammaire vidéoludique : 

Noita part du postulat que si 
quelque chose est possible en vrai, 
c’est également possible en jeu.

Spatiale, 
textuelle, 
oulipesque… 
L’étonnante 
grammaire 
du jeu vidéo

« Death 
Stranding », 
le jeu vidéo 
hors des 
sentiers 
battus

William Audureau William Audureau/Corentin Lamy

Publiée le 01 novembre 2019 Publiée le 30 septembre 2016
https://www.lemonde.fr/pixels/
article/2019/11/01/spatiale-
textuelle-oulipesque-l-eton-
nante-grammaire-du-jeu-
video_6017674_4408996.html

https://www.lemonde.fr/pixels/
article/2016/09/30/poetique-in-
telligent-engage-dix-experiences-
qui-montrent-le-jeu-video-autre-
ment_5006009_4408996.html

« Zelda », l’exemple d’une 
grammaire spatiale

La plupart du temps, le jeu 
vidéo communique surtout 
de manière muette, visuelle : 
c’est un éclairage plus fort qui 
interpelle l’attention du joueur 
sur une porte qu’il n’aurait pas 
vue, ou un monument massif à 
l’horizon qui suscite sa curiosité 
et oriente son exploration. Une 
manière de « faire faire », autant 
que de « faire savoir », relève le 
normalien Guillaume Grandjean, 
agrégé de lettres et doctorant en 
sciences de l’information et de la 
communication à l’université de 
Lorraine.

Le monde de chaque épisode 
de « Zelda » est un tissu de 
codes explicites, d’indices et de 
traditions, qui aiguillent le joueur 
vers ses passages secrets.
Le monde de chaque épisode 
de « Zelda » est un tissu de 
codes explicites, d’indices et de 
traditions, qui aiguillent le joueur 
vers ses passages secrets. Zelda 
III
Ce dernier a étudié la grammaire 
spatiale d’une des références en 
la matière, la série The Legend 
of Zelda. Pour aiguiller le joueur 
et le mettre sur le bon chemin, 
la série de Nintendo a développé 
tout un répertoire : indices visuels 
sur la carte du monde ; pancartes 
; escorte (fée, hibou, bateau 
parlant…) ; mais aussi fissures, 
brèches, ou encore encadrements 
annonçant un passage secret, 
etc.

Toute une « rhétorique 
déambulatoire », estime Guillaume 
Grandjean, qui reprend certains 
lieux communs (comme la grotte 
cachée derrière une cascade) 
et en popularise de nouveaux, 
comme la cache sous une 
pierre tombale ou même la salle 
vide, que le joueur apprend à 
considérer comme louche :

« Le joueur est habitué à 
évoluer dans un environnement 
téléotopique, c’est-à-dire où il y a 
toujours quelque chose à trouver. 
Quand on arrive dans un espace 
vide, on en vient à deviner qu’il y 
a quelque chose à faire. »

« Journey », le voyage poétique

Le jeu vidéo n’est pas littérature, 
mais il sait se faire musique, 
ou plus exactement musicalité. 
Journey, aventure initiatique 
muette longue de deux petites 
heures, est structuré comme 
une symphonie classique : quatre 
mouvements, qui suivent la 
structure narrative classique de 
n’importe quel mythe – exposition, 
problématique, résolution, 
dénouement – pour en extraire 
le suc émotionnel. Tantôt 
entraînant, dépressif, haletant 
et grisant, il met en peinture, en 
architecture et en mouvements 
ce que les compositeurs 
classiques mettaient en notes de 
musique.

« The Stanley Parable », 
labyrinthe humoristique

Quand le jeu vidéo se pose 
trop de questions, il devient, 
sous la plume de l’Américain 
Davey Wreden, son propre objet 
d’étude. Dans le kafkaïen The 
Stanley Parable, le joueur incarne 
un employé qui, un jour, décide 
de quitter son bureau. Ce qui lui 
arrive ensuite… ne dépend que 
de vous. Et de vos décisions, 
aussi insignifiantes soient-elles. 
The Stanley Parable ne fait pas 
que soulever la question du libre 
arbitre, souvent mise à mal dans 
l’étroit carcan du jeu vidéo : il le 
fait avec un humour au millième 
degré absolument irrésistible.

Avec moins de dérision mais 
autant de folie, Wreden poussera 
la démarche encore plus loin 
avec The Beginner’s Guide, titre 
introspectif et postmoderne.
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Extraits d'articles sur la 
thématique, issu du site 
Lemonde.fr/Pixel

 VU LU SU

http://spassky-fischer.fr

http://www.jeremy-glatre.com/

http://www.frederictacer.net/

« Granny got pants »
https://www.youtube.com/
watch?v=avjSdAtUWz0&feature=you-
tu.be

« Is Hong Kong the world of Blade 
Runner? » 
https://www.youtube.
com/watch?v=9M6_
SkDGVq8&feature=youtu.be

Et si on échangeait les rôles (et 
les genres) dans Batman : Arkham 
Knight ?
https://www.youtube.com/
watch?v=4rLAomWxuQI

https://www.lemonde.fr/campus/»
article/2019/11/29/climat-genre-
migrations-un-vent-nouveau-
souffle-sur-les-ecoles-d-
art_6021039_4401467.html

https://www.liberation.
fr/debats/2019/11/29/
feminazies_1766375

(Merci Tiphaine kazi-tani)

https://www.nouvelobs.com/droits-
des-femmes/20191125.OBS21534/
les-colleuses-anti-feminicides-
invitees-a-faire-la-pub-de-matignon.
html

Mauvais temps : anthropocène et 
numérisation du monde, Gérard 
Dubey et Pierre de Jouvancourt, 
Edition Dehors, 2018.

Habiter le trouble avec Donna 
Haraway, artistes divers, Edition 
Dehors, 2019.

Mercredi 27 Novembre a eu lieu 
une soirée P.L.A.Y, dans le cadre de 
Culture Electroniques. RétroAction y 
était !

Le jeudi 5 décembre se déroulait 
« Art en grève ».

Amis de Lyon : Le 7 décembre, il y a 
eu une soirée «saturday night gamer» 
à l'Aquarium Ciné-café.

https://www.instagram.com/collages_
feminicides_lyon/

http://mag.mo5.com/actu/174081/
un-outil-pour-creer-ses-propres-jeux-
master-system-en-developpement/
amp/?__twitter_impression=true

Stormy clouds, German Fafian.
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Hypervision

Barrière invisible, 
frontière, medium. 
Vitral, lentille, 
aquarium. Pure, froid. 

Produit des éclairs en 
sol sableux avant que 
la main de l’homme lui 
fasse connaissance. 
Prélude du futur pour 
certains réalisateurs, 
élégie au passé pour 
certains photographes.

Vitrum, Videre, Vidtrum    
Vare, veire, vidro. 
Corps transparent, 
solide, dur et fragile. 

Métaphore, mythologie, 
matière. Palais et 
prison. 

S’obtient en se fondant 
du sable siliceux avec 
de la potasse ou de 
la soude. Ordinaire, 
soluble, de Bohême ou 
d’Alsace. Blanc, noir 
ou coloré. Enfumé, 
de fougère, gras. 
Quartz, silice, ou plutôt 
volcanique. 

La combinatoire est 
extensive. 

Alexandre Beltran

 
Sur le sable mouvant 
des possibles 
futurs utopiques 
ou dystopiques du 
cinéma, cette surface 
souvent translucide 
et réflective s’affirme 
comme étant l’ethos 
des sociétés à venir. 
Le futur brille, reflète, 
cesse d’être fragile 
au choc. L’espace 
est désormais 
dématérialisé, 
plusieurs 
représentations 
de la même scène 
s’ouvrent devant nos 
yeux à travers des 
calques mélangeant 
transparence et 
réflexion. Emblème 
de la surpuissance 
humaine, où du désir 
de l’avoir. Subtile 
et élégant, tendre 
frontière entre réalité 
et représentation. 
Adage de la 
surveillance en 
continu, du contrôle 
au maximum, la 
vérité aseptique et 
stérile. Berceau du 
clônage, boîte de 
Petri, cryosleep pod.  

Synonyme sémiotique 
de la pureté 
cinématographique, 
avec la couleur 

blanche et la lumière,           
le verre rend possible 
une narrative 
symbolique de 
l'anachronisme, de 
l'immortalité dans le 
cinéma de science- 
fiction. La propreté, 
le froid qui conserve 
les corps et qui arrête 
le temps, la fragilité 
accablante du corps 
humain et notamment 
celle du verre aussi  
semblent disparaître 
à l’intérieur de ces 
récits fantastiques. 
Ainsi que la barrière 
entre l’impossible 
et le possible, ou le 
pas encore possible. 
Hologrammes rem-
placent des 
projections bi-
dimensionnelles, 
l’opaque devient 
transparent en suivant 
la transformation des 
murs en fenêtres et 
l’invisible se met en 
évidence.  
 
Toute possibilité est 
virtuelle. 

Et le contraire marche 
aussi bien : L’humanité 
expérimente succes-
sivement des 
avancées techno-
logiques résultantes 
de projections 
fictionnelles.

La notion de frontière 
peut et doit être 
questionnée. Elle se 
dissout à la mesure 
que la vision la 
traverse. Le verre vit 
au présent, coincé 
entre le futur et le 
passé. La lumière, 
elle, fétichise, elle, 
se transforme dans 
cette substance qui 
constitue les rêves.
 
De nos projections 
sur le rôle à jouer 
de cette matière 
se retrouvent les 
réflexions de nos 
désirs pour le présent. 
 
Le verre disparaît. 

Désormais il n'y a que 
de la lumière.
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« Noita », jeu 
d’exploration

Corentin Lamy  

Publié le 13 octobre 2019
https://www.lemonde.fr/pixels/ar-
ticle/2019/10/13/on-a-teste-noi-
ta-jeu-d-exploration-et-d-experi-
mentation_6015318_4408996.html

Véritable jeu-monde, ce petit frère 
de « Spelunky » pousse tellement 
loin la simulation qu’il arrive à faire 
oublier qu’il y a un créateur der-
rière la création.

Un « jeu sans créateur »

On parlait de jeu-monde : Noita 
a ceci de génial que, parce qu’il 
pousse très loin la simulation, il 
donne l’impression d’être un vrai 
petit univers autonome, qui existe 
par lui-même dans les recoins de 
nos microprocesseurs, sans inter-
vention du monde extérieur.

Il peut d’ailleurs tout à fait exis-
ter sans le joueur, tandis que 
les monstres qui le peuplent 
se battent contre les rats qui y 
grouillent, les balles perdues allant 
s’abîmer sur des barils de poudre à 
canon, qui, en explosant, creusent 
parfois des cratères sous des 
nappes phréatiques, provoquent 
des inondations, la mort d’ennemis, 
la naissance d’une flore qui n’at-
tendait que cela pour se mettre à 
pousser.

Noita donne même l’impression, 
l’illusion en tout cas, d’un jeu sans 
règles, sans artifice. Presque, en 
fait, d’un jeu sans créateur. Généré 
procéduralement à chaque partie, 
le détail de ses niveaux n’est connu 
de personne à l’avance, y compris 
de ses géniaux développeurs.

Au début de chaque partie, le 
joueur est face à une page blanche 
– ou plutôt à une carte vierge – où 
tout reste à découvrir et où tous 
les moyens sont bons pour y par-
venir. Pas de champignons à ra-
masser, de munitions à collecter, 
ou autres éléments artificiels de la 
grammaire vidéoludique : 

Noita part du postulat que si 
quelque chose est possible en vrai, 
c’est également possible en jeu.

Spatiale, 
textuelle, 
oulipesque… 
L’étonnante 
grammaire 
du jeu vidéo

« Death 
Stranding », 
le jeu vidéo 
hors des 
sentiers 
battus

William Audureau William Audureau/Corentin Lamy

Publiée le 01 novembre 2019 Publiée le 30 septembre 2016
https://www.lemonde.fr/pixels/
article/2019/11/01/spatiale-
textuelle-oulipesque-l-eton-
nante-grammaire-du-jeu-
video_6017674_4408996.html

https://www.lemonde.fr/pixels/
article/2016/09/30/poetique-in-
telligent-engage-dix-experiences-
qui-montrent-le-jeu-video-autre-
ment_5006009_4408996.html

« Zelda », l’exemple d’une 
grammaire spatiale

La plupart du temps, le jeu 
vidéo communique surtout 
de manière muette, visuelle : 
c’est un éclairage plus fort qui 
interpelle l’attention du joueur 
sur une porte qu’il n’aurait pas 
vue, ou un monument massif à 
l’horizon qui suscite sa curiosité 
et oriente son exploration. Une 
manière de « faire faire », autant 
que de « faire savoir », relève le 
normalien Guillaume Grandjean, 
agrégé de lettres et doctorant en 
sciences de l’information et de la 
communication à l’université de 
Lorraine.

Le monde de chaque épisode 
de « Zelda » est un tissu de 
codes explicites, d’indices et de 
traditions, qui aiguillent le joueur 
vers ses passages secrets.
Le monde de chaque épisode 
de « Zelda » est un tissu de 
codes explicites, d’indices et de 
traditions, qui aiguillent le joueur 
vers ses passages secrets. Zelda 
III
Ce dernier a étudié la grammaire 
spatiale d’une des références en 
la matière, la série The Legend 
of Zelda. Pour aiguiller le joueur 
et le mettre sur le bon chemin, 
la série de Nintendo a développé 
tout un répertoire : indices visuels 
sur la carte du monde ; pancartes 
; escorte (fée, hibou, bateau 
parlant…) ; mais aussi fissures, 
brèches, ou encore encadrements 
annonçant un passage secret, 
etc.

Toute une « rhétorique 
déambulatoire », estime Guillaume 
Grandjean, qui reprend certains 
lieux communs (comme la grotte 
cachée derrière une cascade) 
et en popularise de nouveaux, 
comme la cache sous une 
pierre tombale ou même la salle 
vide, que le joueur apprend à 
considérer comme louche :

« Le joueur est habitué à 
évoluer dans un environnement 
téléotopique, c’est-à-dire où il y a 
toujours quelque chose à trouver. 
Quand on arrive dans un espace 
vide, on en vient à deviner qu’il y 
a quelque chose à faire. »

« Journey », le voyage poétique

Le jeu vidéo n’est pas littérature, 
mais il sait se faire musique, 
ou plus exactement musicalité. 
Journey, aventure initiatique 
muette longue de deux petites 
heures, est structuré comme 
une symphonie classique : quatre 
mouvements, qui suivent la 
structure narrative classique de 
n’importe quel mythe – exposition, 
problématique, résolution, 
dénouement – pour en extraire 
le suc émotionnel. Tantôt 
entraînant, dépressif, haletant 
et grisant, il met en peinture, en 
architecture et en mouvements 
ce que les compositeurs 
classiques mettaient en notes de 
musique.

« The Stanley Parable », 
labyrinthe humoristique

Quand le jeu vidéo se pose 
trop de questions, il devient, 
sous la plume de l’Américain 
Davey Wreden, son propre objet 
d’étude. Dans le kafkaïen The 
Stanley Parable, le joueur incarne 
un employé qui, un jour, décide 
de quitter son bureau. Ce qui lui 
arrive ensuite… ne dépend que 
de vous. Et de vos décisions, 
aussi insignifiantes soient-elles. 
The Stanley Parable ne fait pas 
que soulever la question du libre 
arbitre, souvent mise à mal dans 
l’étroit carcan du jeu vidéo : il le 
fait avec un humour au millième 
degré absolument irrésistible.

Avec moins de dérision mais 
autant de folie, Wreden poussera 
la démarche encore plus loin 
avec The Beginner’s Guide, titre 
introspectif et postmoderne.

Sommaire
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Extraits d'articles sur la 
thématique, issu du site 
Lemonde.fr/Pixel

 VU LU SU

http://spassky-fischer.fr

http://www.jeremy-glatre.com/

http://www.frederictacer.net/

« Granny got pants »
https://www.youtube.com/
watch?v=avjSdAtUWz0&feature=you-
tu.be

« Is Hong Kong the world of Blade 
Runner? » 
https://www.youtube.
com/watch?v=9M6_
SkDGVq8&feature=youtu.be

Et si on échangeait les rôles (et 
les genres) dans Batman : Arkham 
Knight ?
https://www.youtube.com/
watch?v=4rLAomWxuQI

https://www.lemonde.fr/campus/»
article/2019/11/29/climat-genre-
migrations-un-vent-nouveau-
souffle-sur-les-ecoles-d-
art_6021039_4401467.html

https://www.liberation.
fr/debats/2019/11/29/
feminazies_1766375

(Merci Tiphaine kazi-tani)

https://www.nouvelobs.com/droits-
des-femmes/20191125.OBS21534/
les-colleuses-anti-feminicides-
invitees-a-faire-la-pub-de-matignon.
html

Mauvais temps : anthropocène et 
numérisation du monde, Gérard 
Dubey et Pierre de Jouvancourt, 
Edition Dehors, 2018.

Habiter le trouble avec Donna 
Haraway, artistes divers, Edition 
Dehors, 2019.

Mercredi 27 Novembre a eu lieu 
une soirée P.L.A.Y, dans le cadre de 
Culture Electroniques. RétroAction y 
était !

Le jeudi 5 décembre se déroulait 
« Art en grève ».

Amis de Lyon : Le 7 décembre, il y a 
eu une soirée «saturday night gamer» 
à l'Aquarium Ciné-café.

https://www.instagram.com/collages_
feminicides_lyon/

http://mag.mo5.com/actu/174081/
un-outil-pour-creer-ses-propres-jeux-
master-system-en-developpement/
amp/?__twitter_impression=true

Stormy clouds, German Fafian.
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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 is Patience »,
 a 145-foot-tall
 aerial sculpture in
 Phoenix, Arizona's
 Civic Space Park,
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 Carol Highsmith
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Édito L’immersion, la réalité 
virtuelle, la science-fiction, les 
interfaces, les « projections 
fictionnelles », la notion de 
concept, le cinéma... ces 
mots-clés vous parleront 
certainement, puisqu’ils sont 
une représentation de la 
fiction, ou aussi, du virtuel. 

La virtualité se base sur 
une croyance dans ce 
qui est représenté, une 
sorte de simulation de 
potentielles réalités, et 
pourtant, s’opposerait 
directement à la réalité.

Lina Abssi, également 
étudiante à l'école, évoque 
dans son mémoire un parallèle 
entre les paysages virtuels et 
les peintures de Caspar David 
Friedrich. 

Vous pourrez découvrir page 
7 quelques extraits d’articles 
concernant les mondes 
ouverts de jeux vidéos, peu 
connus.

Un grand merci à Alexandre 
Beltran pour sa proposition !
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Rétro
NUMÉRO � paru 
en Décembre 
����

Hypervisions, 
contempler le 
virtuel

RétroAction est un fanzine écrit par deux étudiantes en 
Design Média de l’ESADSE pour vous inviter à tremper un 
doigt de pied dans ce vaste monde du Numérique ! C’est 
pour nous un médium pour partager avec vous des choses 
qu’on a VU, qu’on a LU, qu’on a SU, dans le cadre de 
découvertes encore chaudes !

Action
 RétroAction invitera
 normalement au mois
 de mai deux membres
 de Women Who Do
 Stuff, « un média
 associatif, indépendant,
 féministe et engagé
 qui veut contribuer
 à l'émancipation des
 femmes et minorités de
genre. »

Typographies 
utilisées 

Sporting 
Grotesque
(Velvetyne.fr)

Photographie couverture

Hubble Captures Stars Going Out in Style, NASA (2007)

https://archive.org/details/SPD-HUBBLE-STScI33-2007-d

Réactions ? 
Partages ?
Ecrivez-nous !

retroaction@outlook.fr

 Le numéro 1 sera bientôt à
la médiathèque!

https://womenwhodostuff.com/


